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Blinatumomab et LAL  
en rechute/réfractaire

Contexte de l’étude

Le blinatumomab est un nouvel anti-
corps bispécifique anti-CD3/anti-
CD19. Il permet la liaison spécifique 
d’un lymphocytes T CD3+ et d’une 
cellule lymphoblastique CD19+. Le 
lymphocyte T par sa liaison au CD3 est 
activé, ce qui induit la destruction de 
la cellule leucémique. Ce même Max 
Topp a publié en 2015 dans Lancet 
Oncology l’étude de Phase II permet-
tant de définir l’efficacité et le profil de 

tolérance de cette nouvelle molécule. 
Cette étude a permis l’obtention d’une 
utilisation définitive aux Etats Unis et 
temporaire en Europe pour les patients 
souffrant de LAL-B en rechute/réfrac-
taire. Cette autorisation temporaire 
permettait d’attendre les résultats 
d’une étude de Phase III randomisée 
dont Max Topp a présenté les résultats 
durant le congrès de l’EHA.
La prise en charge des patients présen-
tant une rechute de LAL est un défi 
pour le médecin. En effet, aucun 

 
 

Le blinatumomab augmente la survie globale des patients 
atteints d’une LAL-B Philadelphie négative en rechute/réfractaire. 
Résultats de l’étude randomisée de phase III, TOWER.
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refractory philadelphia negative b-cell precursor acute lymphoblastic 
leukemia in a randomized, open-label phase 3 study (tower).
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Randomisation 2 : 1 (Blinatumomab : SOC)
Stratified by age, prior salvage, and prior alloHSCT

Blinatumomab*Induction (2 cycles)

Consolidation (3 cycles)

if ≤ 5% blasts

if ≤ 5% blasts

*Dexamethasone was given pre-dose to 
prevent cytokine release syndrome

Follow-up

Maintenance
(up to 12 months)

Continuous infusion
4wk on, 2 wk off;

9 μg/day for 7 days,
then 28 μg/day wk 2-4

Investigator Choice :
Flag ± anthracycline;

HiDAC-based;
high-dose MTX-based;
or clofarabine-based

Continuous infusion
4wk on, 8 wk off;

28 μg/day

SOC Chemotherapy

Figure 1 : Schéma 
de l’étude TOWER. 
D'après Max Toop et 
coll. Abstract S149, 
EHA 2016.
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schéma de rattrapage n’a permis de 
définir une attitude thérapeutique 
standard. Les résultats en termes de 
chimiothérapie sont mauvais avec 
au mieux 40% de réponse et une 
survie à long terme inférieure à 1 an. 
La réalisation d’une allogreffe, après 
obtention d’une réponse, semble  
l’alternative thérapeutique la meilleure. 
Toute nouvelle molécule doit donc 
présenter, outre une toxicité accep-
table, un taux de réponse suffisant et 
suffisamment durable pour amener le 
patient à la greffe allogénique. Ce que 
l’on appelle communément un « bridge 
to transplant ».

Objectifs de l’étude

L’étude randomisée de Phase III 
TOWER avait pour objectif principal de 
comparer la survie globale de patients 
traités pour une LAL-B CD19+ en 
rechute/réfractaire après utilisation 
du blinatumomab ou d’une chimiothé-
rapie de rattrapage au choix parmi 4 
schémas dites « Standard of care ».  Ce 
choix devait se faire parmi : FLAG+/- 
anthracyclines ou schéma basé sur de 
la cytarabine forte dose ou schéma 

basé sur du méthotrexate forte dose 
ou basé sur de la clofarabine (Figure 1).
Les critères d’inclusion étaient stricts 
en ce qui concerne le nombre et le 
type de ligne antérieure puisque ne 
pouvaient être randomisés que les 
patients de plus de 18 ans les plus 
défavorables : 
• Patients réfractaires à la chimio-

thérapie initiale ou réfractaire à 
une première chimiothérapie de 
rattrapage.

• Patients en rechute précoce après 
moins de 12 mois de RC.

• Patients en seconde rechute ou 
rechute plus tardive.

• Patients en rechute post allogreffe 
(12 semaines de délai post allogreffe 
était exigées).

Au total 405 patients ont été rando-
misés en 2 : 1 (blinatumomab : SOC) 
avec stratification sur l’âge, sur la 
chimiothérapie de rattrapage préalable 
et sur l’antécédent ou non d’allogreffe. 
Le choix du nombre de patients devait 
permettre d’observer 330 décès. 
L’analyse statistique de cette étude fera 
l’objet d’un focus statistique sur les tests 
multiples et les analyses intérimaires.  

Figure 2 : 
Comparaison 

blinatumomab versus 
SOC, résultats des 

objectifs principaux et 
secondaires. D'après 

Max Toop et coll. 
Abstract S149, EHA 

2016.
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En effet, une analyse intérimaire a été 
réalisée après 248 décès soit 75% du 
taux attendu initialement.
L e s  p a t i e n t s ,  r a n d o m i s é s 
blinatumomab, recevaient donc 
du blinatumomab en perfusion 
intraveineuse continue durant 28 
jours à la posologie de 9μg/j la 
première semaine du cycle 1 puis 
28μg/j par la suite. Les cycles étaient 
réalisés toutes les six semaines, avec 
deux semaines sans traitement entre 
chaque cycle. De la déxamethasone 
était délivrée en prévention du 
syndrome de relargage cytokinique. 
Les patients en RC après deux cycles 
étaient éligibles pour continuer le 
traitement par blinatumomab jusqu’à 
la rechute ou l’allogreffe. L’objectif 
principal était donc la survie globale, 
les objectifs secondaires : l’obtention 
de la réponse globale (RC/RCh et RCi) 
dont l’obtention de la RC.
Sur les 405 patients randomisés, 

267 des 271 patients (99%) du bras  
blinatumomab ont reçu leur traitement, 
alors que 109 des 134 patients rando-
misés SOC (81%) ont réellement reçu 
la chimiothérapie standard (45% des 
patients ont reçu une chimiothérapie 
de type FLAG-anthracyclines, 17% 
cytarabine-based, 20% méthotréxate- 
based et 17% de clofarabine-based). 
On observe 22 retraits de consen-
tement dans le bras SOC contre 1 
seul dans le bras blinatumomab.  
Il n’y a cependant aucune différence 
en termes d’âge, de traitement préa-
lable et de caractéristiques initiales 
entre les deux populations, aussi bien 
pour les patients traités que pour les 
patients en intention de traitement.

Résultats de l’étude

En intention de traitement, 44% 
des patients traités par dans le bras  
blinatumomab ont obtenu une 

Figure 3 : 
Survie globale 
en intention 
de traitement, 
comparaison 
blinatumomab 
versus SOC.  
D'après Max Toop et 
coll. Abstract S149, 
EHA 2016.
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· At 76% of events, the stratified log-rank test surpassed the  
O’Brien-Fleming boundary (p < 0.0194) to stop the study for benefit

Median OS (95% CI):
Blinatumomab, 7.7 months (5.6, 9.6)
SOC, 4.0 months (2.9, 5.3)

Stratified log-rank p = 0.012
Hazard ratio: 0.71 (0.55, 0.93)
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réponse (RC/RCh ou RCi) dont 34% 
une RC (Figure 2). Dans le bras SOC, 
seul 34% des patients ont obtenu 
une réponse dont 16% de RC. Cette 
différence est statistiquement diffé-
rente aussi bien en termes de réponse 
globale qu’en termes de réponse 
complète (p<0,001). Cette différence 
se maintient pour les patients réelle-
ment traités avec une réponse globale 
à 45% et 30% respectivement pour les 
bras blinatumomab et SOC (p=0,007). 
En termes de survie globale (Figure 3), 
la médiane du bras blinatumomab est 
mesurée à 7,7 mois (5,6-9,6 mois) 
contre 4 mois dans le bras SOC (2,9-
5,3mois) avec p=0,012 et Hazard ratio 
à 0,71 (0,55-0,93). Ainsi, après 76% 
d’évènements, le test de log-rank étant 
inférieur aux limites fixées, l’étude est 
arrêtée pour obtention d’un bénéfice.
Si près de 35% des patients dans les 

deux bras ont été allogreffés avant 
d’être inclus dans cette étude, 24% 
des patients ont été allogreffés après 
obtention d’une réponse. Si on étudie 
la survie globale des patients censurés 
à la greffe (Figure 4), la différence 
reste significative (p=0,004) avec 
une survie médiane à 6,9 mois dans le 
bras blinatumomab et 3,9 mois dans le 
bras SOC. Enfin, en étudiant la survie 
globale par sous-groupe, aucun sous-
groupe ne permet de conclure en la 
supériorité du bras SOC (Figure 5).
Cette amélioration de survie globale 
ne se fait pas via plus de toxicité.  
Il faut noter moins de neutropénie de 
grade 3 dans le bras blinatumomab  
(38% contre 58%) et moins  
d’infection (34% versus 52%). 
Néanmoins, le bras blinatumomab se 
caractérise par la survenu de syndrome 
de relargage cytokinique (5% contre 0%). 

Figure 4 : 
Survie globale 
censurée à la 

greffe, comparaison 
blinatumomab 

versus SOC.  
D'après Max Toop et 
coll. Abstract S149, 

EHA 2016.
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 ■ Référence

Par contre il n’existe aucune différence 
en termes de toxicité neurologique 
avec 9% dans le bras blinatumomab 
versus 8% dans le bras SOC.

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques  ?

Cette étude de Phase III permet 
de conclure en la supériorité 
d’un traitement de rattrapage par 
blinatumomab face à la chimiothérapie 
standard en termes de réponse 
complète et de survie globale. 
Cette supériorité se vérifie quelque 
soient les sous-groupes de patients 

et quelque soit le devenir post 
traitement (allogreffe ou non). De plus 
la toxicité de grade 3 hématologique 
(neutropénie) et non hématologique 
(infection) semble moins importante 
dans le bras blinatumomab. Enfin, 
le risque de trouble neurologique 
n’est pas augmenté dans le bras 
blinatumomab. 
Cette étude ouvre la voie à l’obtention 
d’une AMM définitive en Europe pour 
le blinatumomab dans le cadre de la 
prise en charge de patient en rechute/
réfractaire d’une LAL-B CD19+.

Events/Subjects

0,1
*NE = Not estimable Blinatumomab Better SOC Better

1 10

Subgroup Blinatumomab SOC

Age

<35 years 68/123 (55.3) 34/160 (56.7)

≥35 years 96/148 (64.9) 53/74 (71.6)

Prior salvage therapy

S0 53/114 (46.5) 39/65 (60.0)

S1 61/91 (67.0) 32/43 (74.4)

S2+ 50/66 (75.8) 16/26 (61.5)

Prior alloHSCT

Yes 58/94 (61.7) 24/46 (56.5)

No 106/177 (59.9) 61/88 (69.3)

Baseline bone marrow blasts

<50 % 31/69 (44.9) 16/30 (53.3)

≥50 % 132/201 (65.7) 71/104 (55.3)

Unknown 1/1 (100.0) 0/0 (0.0)

Overall 164/271 (60.5) 87/134 (64.9)

Hazard Ratio (95% CI)

0.70 (0.46, 1.06)

0.77 (0.55, 1.08)

0.60 (0.39, 0.91)

0.59 (0.38, 0.91)

1.13 (0.64, 1.99)

0.81 (0.51, 1.29)

0.70 (0.51, 0.96)

0.66 (0.36, 1.20)

0.78 (0.58, 1.04)

NE* (NE, NE)

0.71 (0.55, 0.93)

Figure 5 : Survie 
globale, étude 
des sous-groupes. 
D'après Max Toop et 
coll. Abstract S149, 
EHA 2016.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Étude randomisée internationale 
multicentrique démontrant 
l’amélioration du taux de RC avec 
l’utilisation du blinatumomab. 

• Toxicité acceptable.

• Durée de réponse faible. 
• L’allogreffe ne semble pas permettre 

de maintenir cette réponse.

Statistiques

• Planification de l’essai en 
analyses intermédiaires.

• Hasard ratio et survie globale du groupe 
de référence utilisés pour le calcul du 
nombre de sujets nécessaire très proches 
de ceux obtenus dans cette étude.

• Analyses descriptives détaillées.
• Analyse par log-rank stratifié.

Aucune limite n’est évoquée par les auteurs.

Cette étude randomisée internationale multicentrique avait pour critère de jugement principal la 
survie globale. Des critères de jugement secondaires de complètes rémissions ou de survie sans 
évènement ont été évalués, mais également la rémission ou l’incidence d’évènements indésirables.

Un nombre important de sujets inclus
Le calcul du nombre de sujets nécessaires s’appuit sur un hasard ratio de 0.7, une survie globale 
de 4.2 mois dans le groupe traitement de référence (SOC), une puissance du test de 85% et un 
risque de première espèce « global » de 5% (en tenant compte des deux analyses intermédiaires 
envisagées décrites ci-après), avec le nombre de sujets dans le groupe traitement de référence 
planifié deux fois moins grand que l’autre. Ce qui aboutit à 400 patients avec 330 décès attendus.
Deux analyses intermédiaires étaient planifiées à 50% et 75% d’événements (décès). Leur mise 
en œuvre se basait sur un calcul des bornes d’O’Brien Fleming pour l’arrêt pour efficacité et des 
bornes de Pampallona Tsiatis pour l’arrêt pour futilité. Un focus statistique dans ce numéro porte 
sur ces méthodes.
Ont finalement été randomisés 405 patients (271 blinatumomab et 134 SOC), puisque le test 
du log-rank stratifié n’a dépassé les bornes d’O’brien Fleming seulement à 76% d’évènements 
(calculé a posteriori), l’analyse intermédiaire ayant été planifiée à 75%, les inclusions n’ont pas 
été stoppées avant les 400 sujets envisagés.

Analyses :
Des comparaisons de proportions et des courbes de survie sont présentées, avec un test du log-rank 
stratifié sur l’âge, la chimiothérapie de rattrapage préalable et l’antécédent ou non d’allogreffe. Le 
log-rank stratifié fait l’objet d’un focus statistique dans ce numéro (cf. Focus statistique page 70).
Des analyses en sous-groupes ont été réalisées, notamment sur ces variables de stratification mais 
aussi sur des groupes définis par des taux initiaux de blastes dans la moelle osseuse inférieurs ou 
supérieurs à 50%. Les intervalles de confiance des hasard-ratios sont présentés de manière très 
éloquente.

 ■ Critique méthodologique


